
 

 

 

  

 

 

   

 

 ASIE+ COMPTOIR nomade             

  135 rue du Général Guérin  

  85000 La Roche sur yon 

  Tél 09 52 98 90 86 

                                                     Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 20h non-stop 

 

 
 

 

               

        Chaque dégustation est  

un nouveau voyage.. 

 

 

 

 

 



 

 

 

  A l’image des comptoirs de la route de la soie, lieux d’échanges entre Orient et Occident, 

                         ASIE+ Comptoir Nomade  perpétue cette  tradition, en vous proposant  

                                    des denrées de qualité, venues de pays lointains 

                                                           et un service de traiteur  raffiné.       

            

                                                                             
                                                              A partir de produits frais, 

        sont élaborés par notre chef, Kiêù, les plats  

d’une  cuisine créative,issue de la rencontre de l’Asie et de l’Europe renouvelée chaque jour.  

C’est un lieu de découverte, convivial, chaleureux,où on se laisse aller à la rencontre de couleurs et de saveurs..   

   
                                                 A déguster sur place, à savourer à la maison, ou sur commande 
 

 Les entrées :                    Avant-propos, à vos papilles                                                                                               ..           

                                    
 Mini-saucisses au porc fermier ............................................................................................. les 3 /2.50 €  
 Un condensé de saveurs  pour ces petites saucisses et leur légère touche de citronnelle 

 Nems au porc fermier .................................................................................................................................................... 1,50 €          

 une robe croustillante pour une délicate garniture, vermicelle, soja, champignons, carottes 

 Nems aux crevettes ............................................................................................................................................... 1,60 € 

 Des crevettes moelleuses dans un rouleau de fine pâte dorée 

 Samoussas au bœuf ......................................................................................................................................................... 1,95 €     

 Bœuf légèrement relevé aux épices, carottes, petits pois, curry, saté, oignons 

 Raviolis de poulet .................................................................................................................................................... 0,95 €      
 Raviolis de porc fermier ...................................................................................................................................... 0,95 €     

 Rouleaux de printemps (d’hiver) ........................................................................................................................ 1,30 €   

 Porc fermier, crevettes, soja, carotte, menthe et petits légumes frais  

 Enrobé de crevettes & fondant de canne à sucre ...............................................................................................2,10 €     

 Farce de crevettes marinées sur un délicieux baton de canne à sucre fondant 

 Ailes de poulet laquées(entières) .............................................................................................................................. 1.85 €  



 

 

   

  Les plats                     Invitation au voyage sensoriel   
  

                Wok de crevettes à l’émincé de poireaux .............................................................. 8,60 €             
             Fricassée revisitée de crevettes revenues à l’émincé subtil de poireaux 
     Wok de crevettes piquantes aux petits légumes ................................................. 8,80 € 
            Crevettes saisies à point, légèrement relevées, légumes de saison 

   Wok de crevettes au lait de coco & son basilic frais......................................... 8,90 € 
          Mariage de la fraîcheur du basilic thaï et  de la douceur du coco              

 Wok de boeuf aux petits oignons ..........................................................  ...................... 8.50€ 
   Fricassée de bœuf aux oignons confits délicatement caramélisés 

   Wok de bœuf saté aux champignons noirs & ses petits légumes .................... 8,80  

   Alliance harmonieuse du bœuf,des arômes de saté et des champignons noirs 
   Wok de seiche à l’émincé de poireaux ..................................................................... 8,90 € 
   Un must de de la maîtrise du wok pour une cuisson  moelleuse  

   de la seiche parfumée à l’émincé 

    Wok de nouilles et crevettes ......................................................................................... 8.95€ 
   Quand la simplicité de la cuisine de rue se fait saveur.. 

   Porc au caramel ................................................................................................................ 6.95 € 

   Porc caramélisé mijoté à point 

   Poulet aux filaments de gingembre confit .............................................................. 6,95 € 

   Le gingembre aux multiples vertus,  lentement confit accompagne délicatement le poulet jaune 

   Porc fermier mijoté au jus de coco ........................................................................... 7.10 € 
   Une viande d’exception cuite lentement dans le jus de coco 

   Saumon caramel du Mékong & sa portion de riz ................................................. 9.30 € 

   Mijoté de poisson, note poivrée, façon « Delta du Mékong »  

   Magrets de canard laqués & leur garniture .......................................................... 8,50 € 

   Un classique incontournable dans la plus pure tradition d’asie 

   Banh Cuon ............................................................................................................................. 6,80 € 
   Rouleaux de fine pâte de riz farcis au poulet,  

   traditionnelement mangés aux changements de lune 

   Banh Cuon à l’encre de seiche .................................................................................... 7,40 € 

   Alter ego iodé du banh cuon traditionnel pour ces rouleaux à la saveur incomparable 

   Banh Xeo ............................................................................................................................... 3.60 € 

  Fine crêpe de farine de riz aux notes poivrées et musquées de curcuma, poulet et crevettes 

  Bo bun..................................................................................................................................... 9,30 € 

  Salade de vermicelle, bœuf, légumes 

 



 

 

 

 

Les soupes et leur garniture :                            Plat unique, plat ludique..      Les accompagnements :         A deux, on est mieux..                                                       
   

Phô    ........................................................................................................................... 9.50 €  Nouilles « nature » ............................................................................................................................................ 3.60 € 

Le Phô est le plat emblématique du Vietnam. C’est un bouillon de nouilles de riz au bœuf et  Riz cantonnais....................................................................................................................................................... 4.40 € 

aux herbes aromatiques, qui libère généreusement ses sucs délicieux après avoir longuement mijoté.  Riz « nature »....................................................................................................................................................... 2.60 € 

On le déguste selon ses envies en y ajoutant du citron, du piment, ou bien encore de la sauce sucrée... Sauté de légumes ................................................................................................................................................ 4.40 € 

Can chua .............................................................................................................................. 9.50 €  

Soupe aigre douce au tamarin, poisson, tomate, ananas..accompagne les autres plats de par sa variété  

de parfums 

Bun bò huê .........................................................................................................9.50 € 
Bouillon de porc mijoté et légumes au saté, à la jolie couleur orangée, plat traditionnel du sud du Vietnam 

 

Les brochettes               Marinades, grillades, ecapades gourmandes  

 

Boeuf .............................................................................................................................................................. 2.40 € 

Porc ................................................................................................................................................................ 2.30 € 

Poulet ............................................................................................................................................................. 2.30 € 

Crevettes ..................................................................................................................................................... 2.50 € 

Gambas ......................................................................................................................................................... 2.95 € 

 

Les plats végétariens :         Quand lé végétal se fait saveur..     

 

Nems aux petits légumes frais ............................................................................................................ 1.50 €   

Samoussas aux petitslégumes frais ................................................................................................. 1.95 € 

Tofu et aubergines .....................................................................................................................................7.10 € 

Le tofu, à son paroxisme travaillé dans la plus pure tradition des pagodes du Vietnam,  

Nouilles aux petits légumes variés ................................................................................................... 6.50 €  

 

Les desserts :  Douceur des papilles     
 

Cheese cake aux litchis .......................................................................................................................... 2.80 € Chè coco .......................................................1 pers/1.95 € ....................................... 2 pers/3.60 € 
Milliard aux arbouses .............................................................................................................................. 2.10 € Haricots rouges, farine de chataîgne, coco  

Tiramisu aux fruits (selon arrivage) .......................................................................................................  . 3.10 €  Le 3 couleurs d’asie+  .......................1 pers/1.95 € ....................................... 2 pers/3.60 €                                                

 Mini-nems aux fruits ............................................................................................................ les 3/ 2.20 € Farine de chataîgne d’eau, lait de coco, parfumé aux feuilles de pandan  



 

 

 

 

                                                                                                                                  

 


